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Prix Hippocrate 2019 :
une autre récompense bien méritée pour l’équipe Jocoeur!
La Sarre, 31 juillet 2019 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’AbitibiTémiscamingue a une nouvelle raison d’être fier de l’équipe interdisciplinaire du programme Jocoeur qui œuvre
auprès des employés de plusieurs entreprises d’Abitibi-Ouest. En effet, le programme vient de mériter une autre
belle récompense provinciale : le Prix Hippocrate 2019.
Créé en 2010, le Prix Hippocrate est mis de l’avant par le magazine Le Patient, une publication distribuée
gratuitement à tous les professionnels de la santé du Québec. Il vise à honorer une équipe de professionnels
de la santé qui pratique avec succès une interdisciplinarité au bénéfice des usagers. Parmi les critères de
sélection pour l’attribution du prix, mentionnons l’aspect innovateur d’un projet, sa pertinence, les résultats
obtenus et les données probantes présentées en appui à la candidature. Le jury est formé par des représentants
des ordres professionnels de médecins, de pharmaciens, d’infirmiers et de psychoéducateurs du Québec.
« Le programme Jocoeur témoigne réellement de l’interdisciplinarité et montre l’alliance bâtie avec les
partenaires locaux de la communauté ». C’est en ces mots que la directrice générale du Prix Hippocrate,
madame Francine Champoux, s’est exprimée dans le courriel confirmant la remise du prix à l’équipe d’AbitibiOuest. Les récipiendaires recevront leur statuette lors d’un gala qui aura lieu le 12 septembre prochain, à l’hôtel
Ritz-Carlton de Montréal.
Le programme Jocoeur est solidement implanté en Abitibi-Ouest depuis 2004. Sa mission est de promouvoir
les saines habitudes de vie et d’accompagner les employés de différents milieux de travail dans la gestion de
leurs maladies chroniques. Depuis ses débuts, Jocoeur a œuvré auprès de 29 entreprises. Près de 3 500
travailleurs ont bénéficié d’un suivi avec les professionnels du programme pour des périodes variant entre 3 et
15 ans.
L’équipe multidisciplinaire Jocoeur est composée de plusieurs professionnels de la santé : médecins,
infirmières, nutritionniste, kinésiologue, agente en relation humaine, inhalothérapeute et technicienne en
diététique. Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue profite de l’attribution du Prix Hippocrate 2019 pour féliciter et
remercier les membres de l’équipe Jocoeur ainsi que tous les partenaires du milieu qui, par leur implication
dans le programme, contribuent de façon concrète au maintien et l’amélioration de la santé de la population
d’Abitibi-Ouest.
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